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&RQFHUW�&K±XU�'LDSDVRQ�GX�3D\V�GH�0RQWUHXLO� 
Vendredi 12 octobre à 20h30 à l’église à Beaurainville - 0630513550 

 

&KDSHDX�GH�EHXUUH�HW�VRXOLHU�GH�YHUUH 
Festival Conteurs en Campagne : Céline Bergame (public à partir de 4 ans)  

Samedi 27 octobre à 16h à l’église à Wambercourt - 0642913610 
 

&RQFHUW�G·$XWRPQH�GH�O·8QLRQ�0XVLFDOH�&DPSDJQH���%HDXUDLQYLOOH� 
HW�O·+DUPRQLH�G·$XFK\�OHV�+HVGLQ� 

Samedi 10 novembre à 20h30 à la salle de sport à Campagne les Hesdin - 0638940006 
 

&KRUDOH���9DOOpHV�6RQJ� 
Samedi 17 novembre à 20h30 à l’église à Beaurainville  

 

683(5�7+(�'$16$17� 
AVEC Karène NEUVILLE ET Cédric DEPRET  

Mercredi 19 septembre à 14h30 à Auchy les Hesdin (Filature) sous chapiteau :  
Karène NEUVILLE a clôturé l’euro 2016 au stade de France avec David Guetta, depuis, sa carrière ne 
cesse d’évoluer. Cédric DEPRET figure régionale des thés dansants. Tarif :7Φ (gratuit moins de 15 ans) 
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Samedi 22 septembre à 20h30 à Auchy les Hesdin (Filature) sous chapiteau :  
C’est dans une ambiance de fête que cet orchestre de la Compagnie du Tire-Laine servi par 6 bandits 
de haut vol, accompagnera les danseurs dans un Bal Swing des années 20 à 50 ! (Gratuit) 
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Samedi 20 octobre à 20h30 à la Salle de Sport à Campagne les Hesdin   
Doolin' s’impose comme l'un des groupes les plus novateurs de musique irlandaise avec plus de 500     
concerts dans le monde, à découvrir absolument ! Tarif : 15Φ (5Φ -de 15 ans) 
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Vendredi 16 novembre à 20h30 à la salle des Fêtes à Maresquel-Ecquemicourt  
Pour Antoine de Caunes, c’est de la bombe ! Pour Philippe Manœuvre, Rolling Stone, RTL2, c’est le lien 
entre les Shérifs et Téléphone, un son puissant, une ambiance explosive ! Tarif : 10Φ (5Φ -de 15 ans) 
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Mercredi 24 octobre à 16h à la Médiathèque à Auchy les Hesdin 
 Festival Conteurs en Campagne : Céline Bergame (public de 12 mois à 3 ans) - gratuit 
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Mardi 30 octobre à 16h à la Petite Ferme à Beaurainville  
 Festival Conteurs en Campagne : Simon Gauthier (public à partir de 5 ans) - gratuit 
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Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 6 rue du Général Daullé - 62140 HESDIN  
Tél : 03.21.86.45.29 - mail : culture@7vallees-comm.fr - facebook : @7ValléesComm 


